Il y a 75 ans exactement, les parachutages d’armes,
orchestrés à la perfection, étaient déclenchés près
du Bois des Gâts, par la répétition sur la BBC du
mot de code : « La maison est en briques rouges ».
Ce 30 août, nous avons encore vécu, avec 300
personnes rassemblées autour de la Stèle en
mémoire du Maquis R1, une journée d’exception,
comme vous le verrez en page 7 de ce Dompierre
Infos.
Nous y sommes, année après année, de plus en
plus nombreux. C’est le fruit certainement d’une
sensibilité grandissante chez nos concitoyens à ce
qui donne du sens et aide à conduire sa vie dans
une société mouvante. Mais c’est surtout le fruit
de l’action opiniâtre des porteurs de mémoire et
des faiseurs de beaux moments ou de grandes et
petites actions de sensibilisation, de médiation
mémorielle, d’éducation à l’engagement total tel
que l’entrée en Résistance en est un. Je tiens à
remercier l’ensemble de nos partenaires engagés
encore cette année, engagés pour la mémoire,
vous les retrouverez plus loin dans ce numéro.
C’est l’exemplarité que nous mettons à l’honneur,
celle de nos jeunes de l’été 44, rassemblés si
nombreux, jusqu’à atteindre le nombre de 373,
venus de Dompierre-sur-Yon, des villes voisines, de
toute la Vendée et même de plus loin. Celle de notre
population dompierroise, entièrement acquise à la
Résistance, soutien permanent et secret, fermiers
et commerçants, habitants, transfigurés en
véritables héros silencieux. Auguste Berthommé
le charcutier, Maurice Rabiller le cafetier, Maurice
Bouchière le fermier, pour ne citer qu’eux ; ou
Emile Hoyon le garde-champêtre, comme sa fille
et son gendre racontent aujourd’hui comment
il a été le messager à vélo pour informer de la
réception de la phrase déclenchant les opérations.
Nous avons honoré ce 30 août 3 résistants,
présents avec nous : Léandre Martineau, son
frère Abel, et Jacques Auneau ; ils avaient 16,
17 et 18 ans. Comme l’a dit le Colonel Lorioux,
c’est pour eux que ce 30 août, Dompierre était
une nouvelle fois le 1er village de France.

Le Maire,
Philippe Gaboriau
* L’expression est du Colonel Gaston Lorioux, un des 1ers résistants
du Bois des Gâts, ancien président de l'Amicale des Anciens du
2ème Bataillon de Vendée FFI, disparu en 2010.

À lire aussi sur :

www.dompierre-sur-yon.fr
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Vie municipale

C'est la rentrée !
C'est la rentrée, chaude et animée, pour la municipalité et les acteurs locaux, avec de multiples chantiers, projets et
nouveautés. La typologie évolutive de la population avec ses nouveaux besoins et usages, le nécessaire engagement
dans la transition écologique, la création annoncée d'emplois dans les zones d'activités... autant de perspectives
avérées, potentiellement génératrices de nouveaux besoins à anticiper, afin de mettre en cohérence tant les politiques
publiques que les initiatives privées et planifier dans le temps et dans l'espace l'évolution de Dompierre-sur-Yon.
VOIRIE ET RÉSEAUX

Plus belle, la rue...
L'expression "Il faut le voir fini" sied idéalement
aux travaux de voirie et réseaux, dont on a hâte
qu'ils s'achèvent avant qu'ils aient commencé !
Or, ceux-ci obéissent à la mise en œuvre
coordonnée de divers interventions - commune,
agglomération, département, EDF, GRDF,
Vendée Eau - afin de compacter leur durée et
leur impact pour les riverains et les usagers de
l'espace public, pour un résultat "fini" optimal.
• Ainsi, la rue du Vieux Bourg parachève sa remise en beauté : exit la
voirie très abimée, place à de nouvelles bordures et d'ici fin septembre,
à un nouvel enrobé. Sont également prévus un embellissement végétal
(haies de "fruits à cueillir") et à terme, l'aménagement de pistes cyclables.
L’Agence Routière Départementale de Vendée (ARDV) assurera la
réfection de la bande de roulement mardi 24
et mercredi 25 septembre. Les rues seront
barrées et la circulation déviée. L’accès piéton
aux commerces et le stationnement Place de la
Résistance resteront maintenus.
• La rue du Moulin étrenne progressivement
ses nouveaux atours : bordures, marquages et
signalisation refaits à neuf. À venir, la réfection du tapis par l’ARDV, période
durant laquelle la circulation sera alternée par petit tronçons.
• La rue de la Martinière a engagé son lifting : branchements d'eau, reprise
de bordures abimées, réfection par l'ARDV.
• La rue du Bois Noir a fait l'objet de travaux d'assainissement par
l'Agglomération.
Les bénéfices à tous perdureront bien après qu'on ait oublié les quelques
tracas occasionnés. Pour que la rue reste "le cordon ombilical qui relie
l’individu à la société", comme le disait joliment Victor Hugo...

ATELIERS PARTICIPATIFS "cœur de ville 2030"

Partager et co-créer autour de notre
cœur de ville 2030
Tel est le thème du 1 er des 3 ateliers participatifs,
programmé le mercredi 18 septembre à 18h30 au Tierslieu, local de la Place de la Résistance...
Vitaux, nos centres-villes seront demain le témoignage et la
preuve de l’évolution de nos villes, leur capacité de résilience,
leur aptitude à faire leur "transition", leur attractivité et leur
dynamisme. C’est donc aux grands enjeux de demain que vous,
habitants, êtes invités à vous intéresser : habitat, commerce,
mixité urbaine, déplacements doux et circulation apaisée,
accompagnement du vieillissement, animation culturelle et
plaisir de ville... mais aussi, au regard des réalités dompierroises,
révélation des grands paysages de nos vallées, valorisation du
patrimoine historique et renouvellement des formes urbaines.
Projection dans l’avenir oblige, l’innovation et la transition seront
au cœur du projet, pour construire une ville durable, habitable
et intelligente, "pour" et "avec" les habitants : c’est à un exercice
dynamique et innovant d’appropriation et d’imagination que
vous êtes conviés, dans une démarche constructive et positive
où chacun aura voix au chapitre, pourra donner son avis,
réfléchir et s’exprimer.
Inscriptions auprès de Jocelyne/Stéphanie au 02 51 07 59 08
mairie@dompierresuryon.fr
(*) trois ateliers successifs (18/09, 9 et 23/10) organisés par la Saeml ORYON
(mandatée par la commune pour la gestion de projet « Cœur de Ville 2030 ») et
animés par Stéphanie DOUILLARD (Cabinet ANTHR2).

LOGEMENT

Des programmes locatifs à tu et à toit
Aux besoins de locatif social, la municipalité répond notamment par des acquisitions foncières et la programmation de nombreux logements de
qualité architecturale et environnementale d'ici 2020...
9 logements (îlot A de 5 logements (3 T4 à
étage, 2 T3 RDC), îlot B de 4 logements (2 T3
et 2 T2 RDC) réalisés par Vendée Logement
viennent ainsi d'être inaugurés le 12 septembre
à La Joussemelière : un îlot A de 5 logements (3
T4 à étage, 2 T3 RDC), un îlot B de 4 logements
(2 T3 et 2 T2 RDC).

3 autres programmes portés par Immobilière
Podeliha sont actuellement en chantier
avancé au Clos de La Bergerie : 11 logements
(1 T2, 1 T3, 4 T4, 5 T4) ; rue du Moulinet
: 12 logements aidés (3 T2, 10 T3, 1 T5).
Par ailleurs, l’urbanisation se poursuit dans
la ZAC des Étangs (futur quartier écologique

de 200 logements à terme) ainsi que dans les
lotissements privés.

EN BREF
Hommage à Daniel ROUX
On lui doit la création de
l'association
"Compost
citoyen", celle du 1er site
de
compostage
collectif
vendéen à Saint-Philbert-deBouaine. Dompierre, Beaulieu, Les Clouzeaux,
Grosbreuil embraieront, suivies, par Nantes, La
Roche-sur-Yon, Foussais-Payré, La Guérinière.
Disparu en août à l'âge de 58 ans, Daniel ROUX
érigeait le compostage en solution écologique

et solidaire pour réduire et valoriser nos déchets
verts, et créer du lien social. Éric BOURDET, qui
anime le site de compostage de Margerie, rend
hommage à son ami : "C'était un entêté, plein
d'énergie, d'opiniâtreté, animé par une grande
détermination, qui a su obtenir la confiance
et l'engagement des communes et du Conseil
Départemental." Il sera proposé au vote du Conseil
Municipal du 19/09 que le site de compostage de
Dompierre-sur-Yon porte son nom.

 Pour favoriser l’écomobilité sur notre

territoire, les bus de l’agglomération
de La Roche-sur-Yon sont désormais
gratuits pour tous le samedi !
Informations sur les horaires en période orange
(cf. horaires du samedi) : www.impulsyon.fr
 Les offres fibres d'Orange arrivent à

Dompierre !
8 armoires ont été posées à cet effet sur la
commune. L'une d'elles va être inaugurée
le 8 octobre à 19h, en amont d'une réunion
publique à la salle Magaud à 19h.
 À la veille, de leurs congés, les boulangers

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La vallée de Margerie, espace de projet écologique

du Fournil d'en Bas ont organisé une soirée
conviviale animée par Pat Alone.

Suite de la restauration écologique de la vallée de Margerie, où commence à émerger l'idée collective d'un futur bâtiment exemplaire. Et démarrage à venir de l'inventaire participatif des haies
La transformation écologique de la vallée
de Margerie se poursuit, sous la houlette de
Arnauld Delacroix (TALPA), maître d'œuvre : "Le
programme à venir vise à mettre en valeur la zone
humide et le ruisseau en bas du city-stade, autour
du site de compostage, pour faire découvrir
à terme aux promeneurs cette zone encore
cachée. Des travaux s'engageront cet hiver
pour redonner de la lumière au site, y créer des
annexes hydrauliques (petites mares, connexion
des sources), supprimer de grandes surfaces de
remblais..."

nourri par le collectif, inspiré par l'exemple de la
commune d'Ungersheim : l'éco-construction d'un
bâtiment bioclimatique, réalisé en matériaux
locaux et durables. Un possible équipement
"exemplaire", emblématique de la transition
écologique à l'œuvre, et utile aux associations
(dont le collectif, le site de compostage...) et
aux évènements sur cette aire ? L'idée fait son
chemin...

Fin août, le même Arnauld, des membres du
collectif citoyen dompierrois Un coquelicot entre
les dents et des élus se retrouvaient sur le site
pour une discussion informelle autour d'un projet

Haies communales :
des volontaires vont s'attaquer à l'inventaire
Collectif Un coquelicot entre les dents, membres de l'ALED, randonneurs, vététistes, agriculteurs,
chasseurs : l'inventaire participatif du réseau de haies va mobiliser "large et diversifié" pour pouvoir
être réalisé d'ici mars 2020. 40 volontaires minimum sont requis pour arpenter le territoire en
binômes, dans l'objectif de décrire chaque haie en termes de localisation, description de la forme et du
type d’entretien, intérêts pour la biodiversité, rôles écologiques (fonctions). Chaque binôme disposera
d'un kit de prospection intégrant 1 carte générale de la commune, 1 carte du secteur avec les haies
prélocalisées, 1 jeu de cartes au 1/2 500 pour le terrain, et des fiches d’inventaire... s'ajoutant au "vade
mecum" (livret d'information) et au diaporama transmis à tous.

 Vous cherchez des solutions de financement

de votre résidence principale, pour du
locatif, de renégociation de prêts...
Jean-Marie VIGNAL, agent
indépendant COURTIS
spécialisé dans le
courtage en crédit
immobilier propose ses
réponses adaptées.
Contact : 95, La Berthelière 06.67.13.49.18
jmvignal@courtis.fr
 L'enseigne Bulle d'A succède à L Bien Être :

30, rue du Vieux Bourg, Angélique WILLER
a ouvert son institut de beauté et son
atelier cosmétique, privilégiant les produits
naturels et bio.
Contact : 06 12 83 85 66 - bulle.da yahoo.com
www.bulleda.com

• Janvier/février 2020 : retour sur le terrain si
nécessaire
• Mars 2020 : restitution définitive.
Les objectifs envisagés suite à la démarche
d'inventaire :
• Amender les pratiques d’entretien des haies
(cahier des charges aux entreprises…)
Le calendrier prévisionnel de l'action :

• Replantations, densification…

• Septembre 2019 : constitution des groupes –
formations
• Les 26 et 28/09 ; puis d' oct. à déc. 2019 :
prospections
• Décembre 2019 : récolte des fiches Restitution provisoire

• Remaniement des haies (refuges pour
animaux)
• Sensibilisation de tous les publics (particuliers,
entreprises, agriculteurs, collectivité)
• Économie circulaire (bois énergie)

• Enjeux de sauvegarde de la biodiversité...
Contact : Mairie : Guillaume Charron - 02 51 07 59 08
guillaume.charron@dompierre-sur-yon.fr
LPO Vendée : François Varenne - 02 51 46 21 91
francois.varenne@lpo.fr
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Vie scolaire

Rentrée scolaire
2019/2020

ÉCOLE PIERRE MENANTEAU

Maternelle relookée, école élémentaire à rénover
Carrelages miroitants, faïences colorées, revêtements souples, peintures vitaminées, fenêtres de toit pour mieux
faire entrer la lumière, éclairages basse tension à détection de mouvement, pare-soleils, nouvelles menuiseries :
la maternelle et la bibliothèque du Groupe Scolaire ont revêtu leurs beaux habits neufs pour cette rentrée 2019/2020.
Les travaux spécifiques, labellisés RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement)
visent à réduire les consommations
d’énergie de l'équipement, tout en
améliorant le confort de ses utilisateurs
: dépose et repose de charpente
et toiture avec travaux d’isolation,
isolation renforcée et parement des
surfaces extérieures, remplacement
des fenêtres et portes donnant sur
l’extérieur, chaufferie gaz, VMC double
flux, plafonds suspendus …
À ce titre, l'opération d’un montant
total de 1 236 560 € HT a bénéficié
de 47,5 % de son financement par
des aides publiques (Europe et fonds FEDER-ITI, SYDEV, Région
des Pays de la Loire et Conseil Départemental de la Vendée).
La commune escompte aussi 70 000 € de recettes au titre des
certificats d’économie d’énergie.
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Maîtrise d’ouvrage déléguée par la commune
à la SAEML ORYON - Maîtrise d’œuvre assurée
par SCP Forest Debarre (architecte mandataire),
SAS AREST (Bureau d’études structures), SCOP
Gefi Ingénierie (Bureau d’études fluides) et
Sarl INTECO (Ordonnancement pilotage et
coordination).

La suite du programme, c’est la
rénovation de l’école élémentaire. La
municipalité a confié à Oryon la mise à
jour du programme défini initialement.
Ce travail préparatoire qui associera
la communauté éducative sera conclu
d’ici la fin 2019, pour lancer ensuite
les procédures administratives et
techniques nécessaires. Ce programme important, dont le budget
dépassera celui de l’école maternelle, sera de nouveau réalisé en site
occupé.

GROUPE SCOLAIRE PIERRE MENANTEAU
328 élèves - 14 classes

Directeur primaire : Xavier ROUSSEAU
02 51 07 56 70 - ce.0851173n@ac-nantes.fr
Directrice maternelle : Nathalie RAUTUREAU
02 51 07 53 79 - ce.0851172m@ac-nantes.fr
PRIMAIRE : 224 élèves - 9 classes
• CP - Gwénaël Bulteau : 			

20 élèves

• CP - Amédine Blot : 			

21 élèves

• CE1 - Christelle Lotte : 			

25 élèves

• CE1/CE2 - Laure Courtas : 			

20 élèves

• CE2 - Cécile Poulain : 			

26 élèves

• CM1 - Claudie Parisot : 			

30 élèves

• CM1 - Mélanie Delem : 			

30 élèves

• CM2 - Xavier Rousseau : 			

26 élèves

PRIMAIRE : 122 élèves - 5 classes

• CM2 - Anne Riou : 			

26 élèves

• CP/CE1 - Maryse Raballand : 			

24 élèves

• CP/CE1 - Delphine Enfrin et Marine Bouin : 		

25 élèves

• CE2 - Thierry Bazureau et Caroline Morisson : 		

19 élèves

• CM1 - Émilie Dumont : 				

23 élèves

• CM2 - Nathalie Réveillère : 			

31 élèves

MATERNELLE : 105 élèves - 4 classes
• TPS/PS2 Nadège Fillatre : 			
(12 TPS/15 PS2) - ATSEM : Ophélie Bernard

27 élèves

• PS/MS Béatrice Loiseau : 			
(16 PS et 9 MS) - ATSEM : Catherine Garro

25 élèves

• MS/GS Laëtitia François : 			
(7 MS et 19 GS) - ATSEM : Isabelle Cogny

26 élèves

ÉCOLE SACRÉ CŒUR
216 élèves - 9 classes

Directeur : Thierry BAZUREAU
02 51 07 51 72 - sacrecoeur.dompierre@wanadoo.fr

MATERNELLE : 94 élèves - 3 classes
•P
 S1/PS2/MS - Sylvie Rautureau :			

35 élèves

• MS/GS Nathalie Rautureau : 		
27 élèves
(7 MS et 20 GS) - ATSEM : Christelle Jouffrais

•P
 S1/PS2 - Laurence Renaud :			

34 élèves

•G
 S - Mireille Bazin :				

25 élèves

Départs : Florence Humeau (retraite), Corinne Windrif, Mélanie
Delem (changement d'école)
Dispositif d’autorégulation : Bruno Lezeau, coordinateur AREAMS,
Alice Chevignon, enseignante spécialisée, Estelle Maugé, éducatrice
spécialisée, Dominique Jollivet, psychomotricienne (40%), Émilie
Penet, psychologue (20%)

Départs : Solène Baron, Alban Rabiller, Caroline Giraudet, Aline
Rondeau
Arrivées : Caroline Morisson, Laurence Renaud, Marine Bouin

PROJETS

PROJETS

Primaire : Cross, chorale, accueil d'un auteur écrivain pendant une
semaine, décathlon, journée citoyenne, sorties...
Maternelle : souhait d'un partenariat avec l'accueil périscolaire
et le centre de loisirs sur le "vivre ensemble" dans la cour d'école
végétalisée, arts plastiques sur les émotions avec un artiste plasticien.

Autour du thème "Jouer ensemble pour..." (apprendre à se connaître,
communiquer, bouger, coopérer, s'amuser, réfléchir...) - Lancement
le 20/09 (Rassemblement de rentrée) Manifestations organisées
par l'APEL et l'association des parents d'élèves (marché de Noël,
kermesse...)
Classes découvertes : CM1/CM2 du 1er au 4/10 autour du ciel, des
étoiles, des sciences ; CP/CE1 les 3 et 4/10 en bord de mer
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Citoyenneté

30 AOÛT 2019

75e anniversaire du Maquis R1
et des parachutages d’armes

© FreeArt Communication

© FreeArt Communication

Affluence, recueillement et souvenir, témoignages, animations inédites : le 75e anniversaire du Maquis R1 et des
parachutages de l’été 44 a été dignement célébré le 30 août dernier, d'abord autour de la stèle du Bois des Gâts
(dont on fêtait le 50e anniversaire) puis au château du Rortheau ouvert par Bertrand et Hugues de Ferron.

Parfaitement co-organisée par Dompierre Patrimoine, l'UNC
et la municipalité, cette commémoration 2019 fera date avec :
• une affluence record : anciens combattants, 90 portedrapeaux, nombreux élus et habitants...

• les évènements de l'été 44 illustrés par des figurants en
costume, des véhicules militaires et des armes d'époque,
les passages du Piper Cub de SD Aviation et les sauts de 7
parachutistes de Vendée Chute libre
• une mémoire bien entretenue avec l'édifiante exposition
de Dompierre Patrimoine (Le Maquis R1 – Dompierre se
souvient 1944/2019 – 75e anniversaire, visible à partir du 15
septembre en mairie), la fresque réalisée par les scolaires
dompierrois sous la houlette de l'association Artaban, les
dédicaces de ses ouvrages par l'historienne de la Résistance
locale Rose Pasquereau
• de l'inédit : le déjeuner très convivial, la présence du car
podium du Conseil Départemental, un parcours guidé et
commenté des zones de parachutages et de repli proposé
par l'UNC...
"Nous continuerons tous ensemble
à faire notre devoir, celui qui s’impose à nous
et que nous faisons avec passion,
celui de la reconnaissance, de la mémoire,
de la transmission et du partage",
a conclu le maire Philippe Gaboriau.

De gauche à droite et de haut en bas : Le Vendée Chute libre en action – Mme Annick
BILLON, sénatrice, M. le Maire Philippe GABORIAU, les résistants Jacques AUNEAU,
Léandre et Abel MARTINEAU – Le Piper Cub de Vendée Aviation - Gabriel POUPELIN et
sa Traction - Sarah MINOZA – Déjeuner et table ronde pour les nombreux convives – Le
château du Rortheau – Rose PASQUEREAU en dédicace – Départ pour le parcours guidé.
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• des émotions partagées : les hommages aux 373 jeunes
du maquis et à leurs complices dompierrois, le vibrant
"chant des partisans" par la jeune Sarah Minoza, l'honneur
mérité fait aux résistants Jacques AUNEAU, Léandre et Abel
MARTINEAU dont les témoignages ont ravi les présents

JUSTINIEN GILLAIZEAU

"Juste parmi les Nations"
Pour avoir sauvé de la barbarie nazie Philippe BLUMENFELD, son épouse Anne née GOLD et leurs quatre
enfants, Betty, Simone, Jacques et Francine, le résistant dompierrois Justinien GILLAIZEAU recevra à titre
posthume la médaille et le diplôme de Juste parmi les Nations, le 24 novembre prochain.
Cette médaille et ce diplôme attribués par YAD
VASHEM, Centre mondial de la Mémoire de
l’Holocauste, honorent les Justes parmi les Nations
qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs.
Comme Justinien Gillaizeau, dont le dossier a été
instruit à l’initiative de Rose PASQUEREAU - membre de
Dompierre Patrimoine, auteur de l'ouvrage Justinien
GILLAIZEAU, un résistant vendéen au Struthof - qui
a rassemblé les nombreux témoignages et pièces

administratives, avec l’aide de Claude UNGAR du
Comité français pour Yad Vashem. À l'invitation du
Maire Philippe GABORIAU et de Catherine et Roland
KORENBAUM, délégués régionaux du Comité français
pour Yad Vashem, la cérémonie verra le représentant
de l’Ambassade d’Israël en France décerner cette
distinction, en présence d’un représentant de l’État
français, le dimanche 24 novembre 2019 à 14h30 à la
salle Magaud.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

CONSEIL DES SAGES

Le patrimoine dompierrois à découvrir,
visiter, parcourir

Des retraités très actifs !

Parce que protéger et valoriser le patrimoine sont des missions
fondamentales, l’association Les Méandres et ses partenaires, la
municipalité de Dompierre-sur-Yon et le Fond de développement
pour la vie associative (FDVA) vous invitent à participer à un riche
programme d’animations le samedi 21 septembre à l’occasion de la
36e édition des Journées européennes du Patrimoine :

Les Sages dompierrois ne chôment pas.
En atteste leur projet, en cours de mise
en œuvre avec Espac'Yon, d'un dispositif
"argent de poche" pour les 16/18 ans.
Mais surtout, mobilisés depuis 2012 sur le cimetière municipal, ils
mesurent l'évolution de ce dossier mobilisateur et complexe avec
l'aménagement paysager de l'existant qui se parachève alors que
s'annonce la future extension..

• 10h30 : "Au-delà des clichés, les Résistances", visite du Chemin de
la Résistance (6,5 km - 23 lutrins - 1h30) - rendez-vous aux étangs de
Malvoisine, point de départ du Chemin, prévoir des chaussures de
marche).
• 14h00 : "Agir pour le patrimoine aujourd’hui à Dompierre-sur-Yon",
présentation de nouveaux supports de médiation (mairie).
• 15h30 : "Architectures", visite patrimoniale de trois édifices
emblématiques de la commune (rendez-vous devant la mairie).
• 18h30 : "La nature et l’être humain", conférence sur le patrimoine
naturel (mairie).
Toutes ces activités sont libres d’accès, sans inscription et
gratuites. Les intervenants, jeunes professionnels et étudiants des
disciplines concernées, auront à cœur de
partager leur passion, d’échanger avec
vous et de détailler leur parcours. Soyez
les bienvenus à ces moments uniques
de découverte et de discussion !
Les Méandres : 14, rue des Baradelles - 02 51 07 51 75
lesmeandresassociation@gmail.com

Moins minéral, plus naturel et végétal : végétalisation et entretien plus
sain et durable à l'appui, le cimetière a commencé à prendre à la belle
saison des allures de prairie fleurie. Résultat de la rénovation paysagère
entreprise depuis 2018 et qui se parachève, sous maitrise d'œuvre du
cabinet TALPA et avec les travaux de la société Arbora. Le temps est
donc venu de l'appel d'offre paysagère et architecturale pour le projet
d'extension paysagère du site cinéraire avec ses futures prairie, stèles
et autres caves urnes.
Pour les Sages, l'aventure a commencé dès 2012, avec l'inventaire de
l'intégralité des concessions, l'état des tombes... Depuis 4 ans, sous la
houlette de l’élue municipale, Annick MERCUL, à raison de quelques
heures par semaines, plusieurs de ses membres (notamment Geneviève
DEVINCK, Roland BORDET, Alain FASSOT) ont numérisé les données
en vue de la gestion de l'équipement par le logiciel dédié GESCIME.
Ils ont également mis la main à l'ouvrage en procédant eux-mêmes à
de petits travaux d'entretien, de débroussaillage, de peinture... Et ils
enrichissent par leur réflexions et propositions l'aménagement qu'ils
accompagneront jusqu'à son terme. Alors pourront-ils peut-être enfin
penser, comme Xavier Forneret : “Cimetière veut dire : Allons nous
reposer” !
Vous avez plus de 55 ans, êtes dégagé de tout engagement
professionnel, et aimeriez apporter votre expérience et un peu
de votre temps auprès de M. le Maire, du Conseil Municipal et des
projets locaux ?
Rejoignez les Sages déjà engagés et dans l’esprit convivial,
collectif et constructif qui préside à leur action !
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COOPÉRATION
INTERNATIONALE AVEC EL GUETTAR

Retour concis sur séjour réussi
À l’occasion du Festival "Les Autres Voies", l’Association des échanges internationaux (ADEI) a reçu 14 habitants
d’EL GUETTAR (Tunisie) dans le cadre de la coopération internationale. Un séjour réussi avec un groupe impliqué
et sympathique, encourageant l'ADEI dans sa collaboration avec la population guetarrienne pour une ouverture
mutuelle sur nos deux pays.

EN BREF
 Le prochain recensement de la population

est prévu du 16 janvier au 15 février 2020.
La Mairie recherche 10 agents recenseurs
motivés et disponibles. Merci d’adresser
vos lettres de motivations à la mairie.

Le groupe était composé de 10 hommes
et 4 femmes : 1 élu, 1 agent municipal, 1
artiste-professeur de lycée, 4 membres de
l’Association de pétanque, 2 représentant le
patrimoine culinaire, 2 le Théâtre (comédienne
et professeur), 1 l’Association de Sauvegarde de
la Médina, 2 citoyens.

Leur séjour fut l’occasion de les intégrer totalement au Festival ; les faire participer aux manifestations ; profiter du talent des cuisinières
pour savourer un bon couscous ; partager un
tournoi de pétanque avec les amis dompierrois ; apprécier le jeu d’une jeune comédienne
en français parfait ; rencontrer l’artiste tunisien
qui contribuera à la mise
en place du nouveau rondpoint du Pareau ; découvrir
des jeux populaires tunisiens présentés aux écoliers ; échanger et travailler
avec les représentants de
la mairie d’El Guettar...
Nous leur avons aussi fait
visiter la côte et Les Sables
d’Olonne, le centre de La
Roche-sur-Yon et l’écoquartier de la Marronnière.
Tout ceci leur a beaucoup
plu et nous avons pu vivre
des moments de partages
et d’échanges tant chez
l’habitant où ils étaient
logés que lors des repas
à la "cantine" du festival
ou ceux organisés par
l’ADEI. L'Association a pu
compter sur ses adhérents
toujours disponibles et
très mobilisés.

Renseignements : accueil mairie 02 51 07 59 08
 Accueil des nouveaux habitants

le vendredi 4 octobre à 18h30 à la mairie
 Conseil municipal des enfants :

élections le 27 septembre et plénière
d'installation le 1er octobre.
Leur exposition et celle de Valérie
ARDEVEN ("L'art et la nature" par les
scolaires dompierrois) seront visibles
jusqu’au 15 octobre, salle du Conseil à la
Mairie.

N’hésitez pas, venez nous
rejoindre !
ADEI : 20 Rue du Vieux Bourg
Présidente : Danielle CHISSON
- Tél. 07 77 92 46 20
danielle.chisson@sfr.fr

 Le Collectif dompierre sur yon Référendum

ADP (Aéroport de Paris) propose deux
réunions d'information et de signature
au "Tiers-lieu", place de la résistance,
les 14/10 (19h/21h) et 25/10 (17h/19h.
Signer en ligne :
www.referendum.interieurgouv.fr/contenu/
comment-ca-marche
(il est possible de se faire assister dans cette
démarche en mairie)
Contact :
adpreferendumdompierre85@gmail.com
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D'un appel à projets à un soutien financier
Retenues dans le cadre d’un appel à projets
franco-tunisien, de nouvelles actions de
coopération entre Dompierre et El Guettar
vont être soutenues à hauteur de 11 800 €
par le ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères. Portées par l'ADEI et impliquant
des acteurs dompierrois (entreprises, Sages,
personnels municipaux...), elles se déclineront
à El Guettar en trois axes :

• formation d'agents municipaux sur les volets
prévention, propreté et sécurité au travail.
• formation d'agents des garages municipaux
pour l’agencement des espaces de travail et
le tri des déchets.
• accompagnement d'élus/acteurs locaux
dans la création de conseils citoyens (Sages,
conseils municipaux de jeunes et d'enfants).

Ça bouge à Dompierre

TOUR DE VENDÉE 2019

3 boucles et
2 sprints à Dompierre le 6 octobre !
100 km en ligne (de Challans et les 11 communes
de son Pays au Port du Bec puis à La Roche-surYon) et 100 km en 3 boucles d'un circuit autour de
et dans La Roche-sur-Yon : voilà le copieux menu
proposé à la vingtaine d'équipes engagées (7 coureurs chacune).

Participants nombreux (661 à l’arrivée),
supporters enthousiastes, organisation
impeccable de Dompierre Course Aventure,
cadre dompierrois majestueux : plein succès
pour la Dom’Pied’Roise 2019 (6e édition) !

© Charles Piveteau

Dom'Pied'Roise

"Nous avions reçu un excellent accueil l'an
passé à Dompierre, ce qui nous a motivés à y
revenir pour 3 boucles et deux sprints dont un
Grand Prix Jacques Martin", explique Vincent
Calandreau, directeur de l'épreuve.
Pour François GILET, adjoint au Maire, en charge du suivi de l’événement, "le Tour de Vendée
et toute son équipe de bénévoles autour de Vincent Calandreau reviennent à Dompierre-sur-Yon
pour une édition inédite qui passera 3 fois à Dompierre-sur-Yon (3 boucles).
Le signe que Dompierre-sur-Yon aime le vélo, sport populaire qui arpente les routes de France
en juillet de façon très médiatique. C’est avec joie et enthousiasme que notre ville accueillera les
coureurs engagés. C’est aussi une aventure collective avec la participation active du Vélo Sport
Dompierrois, de ses représentants Jérôme Charrier et Benjamin Coutaud et de tous ses bénévoles
toujours très mobilisés et de nombreux partenaires."

Rando et run solidaires de
l'Association Layidou

Inscriptions le 20 septembre de 10h à 12h à
Espac'yon - cotisation : 37€/an pour les activités
de votre choix.

L’association Layidou soutient des projets pour
l’éducation et la santé d’enfants en Afrique et
en Asie. Nos dernières actions nous ont permis
d’aider une école en Inde, des enfants au Mali
et de jeunes handicapés en Éthiopie. Nous
proposons 4 circuits de 6, 10, 15 ou 20 kms le
dimanche 6 octobre en départ libre de 8h à
9h30 de la salle Magaud. Le circuit de 6 km est
accessible aux poussettes pour la participation de
toute la famille.

D'autre part, à l'occasion des 10 ans de l'ADRS,
nous vous invitons à notre 3e interclubs le 15
octobre à la salle Magaud : 8h30 : accueil, café,
chocolat, thé, brioche - 9h15 : marche nordique
12 km et randonnée 10 km - 9h30 : marche
nordique 6 km et randonnée 6 km, tennis (salle
de La Braconnière) - 9h45 : activités dansées (salle
du Moulin - pas de talons) - 12h15 : vin d’honneur
- 13h : Service plateaux-repas (vin 5€ la bouteille)
- 14h/17h : après-midi dansé ou apporter jeux
divers (cartes, scrabble…) - 17h : goûter (brioche,
café, chocolat, thé, cidre). Adhérents ADRS : pot
d’accueil + plateau-repas + gouter : 13 €. Les
marcheurs qui le souhaitent pourront se rendre
aux étangs de Malvoisine (terrains de pétanque
à disposition).

LAYIDOU : 5, impasse des Halliers- 02 51 46 26 75layidou85@orange.fr- www.layidou.fr

Association Dompierroise
des Retraités Sportifs (ADRS)

ADRS : Marie MIGNÉ 02 51 41 21 95, Nicole COLLINEAU
02 51 07 50 51 - www.adrs.dompierre-sur-yon.fr facebook ADRS Dompierre-sur-Yon

Tennis Entente
Dompierroise (TED)
Brice BARRAUD est le nouveau président du TED,
qui enregistre l'arrivée de Pierre GARNIER
comme entraineur des adultes. Tournoi Vie et Yon
(Le Poiré-sur-Vie et Dompierre-sur-Yon) jusqu'au
22 septembre (finale au Poiré-sur-Vie).
Le 25 juin, notre pique-nique ensoleillé a clôturé
l'année 2018-2019 !
Reprise le 16 septembre de nos activités pour
retraités ou actifs de plus de 50 ans, encadrées par
des bénévoles formés (danse, marche nordique,
stretching, randonnée, pétanque et aquagym) -

Reprise des cours de l’école de tennis semaine 38
ou 39. Planning provisoire affiché au club house à
partir du 15 septembre. Concours de palets le 19
octobre à partir de 14h - Inscription avant 13h30.
Remise des trophées du tournoi interne suivie
d’une soirée conviviale pour les adhérents le 21
septembre.

Début du championnat d’hiver à partir de fin
septembre/début octobre.
Accueil au Club-house : mardi et jeudi 18h/19h
- Mercredi 10h30/12h30 et 16h/18h - Vendredi
18h/19h - Samedi 11h30 /12h30.
TED : 02 51 07 40 30 - ted.dompierre@orange.fr

Le HBC Dompierrois
accueille une nouvelle
éducatrice
Après 10 saisons au club
en tant que joueur, arbitre, entraîneur, Corentin DURAND est parti vers
un nouveau projet. Merci
et bon vent à lui.
Bienvenue à Marion
ORDRONNEAU qui prend
la relève. Joueuse durant
6 ans dans la région nantaise, sportive accomplie,
son arrivée va permettre
au HBCD de poursuivre
son projet : accueillir et éduquer les jeunes au
travers du sport, dans une ambiance familiale.
Avec elle, nos bénévoles proposeront du sport
pour tous, dès 3 ans (baby hand, hand loisir, hand
compétition, hand à 4 sans contact, handfit (sport
santé), une école d’arbitrage, des stages aux vacances scolaires, un tournoi ouvert à tous. Objectifs : convivialité, partage, plaisir, sport et compétition, et surtout esprit d’équipe !
HBCD : 06 49 32 78 30 - hbcdompierrois@gmail.com Actualité sur www.hbcdompierrois.fr et page Facebook
hbcdompierrois.
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Ça bouge à Dompierre

Bibliothèque municipale :
une page se tourne, une
autre s'ouvre
Depuis une vingtaine d'années au
service de la bibliothèque, Colette
RATIER prendra sa retraite le 1er
octobre après 9 mois de "filage"
avec Emmanuelle JEFFREDO qui
lui succède.
Colette a vécu bien des
évolutions de la structure :
les déménagements de la
maison de la Cure à la salle
Rabiller puis aux actuels locaux,
l'informatisation des documents, la mise en
réseau des bibliothèques de l'agglomération,
la gratuité, la mise en place des boites à livres...

"La bibliothèque a récemment fait peau neuve et
les collections ont été mises à jour (5 425 ouvrages).
Grâce aux bénévoles, nous avons aussi pu proposer
nombre d'animations avec les écoles, Espac'Yon,
l'EHPAD...", se félicitet-elle.
Anciennement
responsable de l'atelier
informatique
scolaire,
Emmanuelle
entend
marcher dans les pas
de Colette en ajoutant
sa patte, "en termes
d'animations, jeux et
contes numériques, de
développement
des
expos..."
Bibliothèque municipale : Emmanuelle JEFFREDO 20, rue du Vieux Bourg - 02 51 07 56 79

Vendée Éthiopie : spectacle
Gregory Del Rio
Vendée Éthiopie vous invite au fabuleux spectacle
de Gregory Del Rio (www.magicienpro-paris.
com), samedi 16 novembre à 20h30 à la salle
Magaud. Ce Mentaliste, hypnotiseur, magicien
de l’esprit, l’un des plus sollicités dans son
domaine à travers le monde, se produit dans
les grandes écoles, entreprises (Allianz, Renault,
Orange, SCNF...) et administrations (de la mairie
de Nanterre au Conseil d’État). Ses performances
de magie haut de gamme, conjuguant humour et
bienveillance, sont adaptées à petits et grands.
Spectacle au profit de Vendée Éthiopie, pour
aider les enfants de l’école maternelle de Bonga
en Éthiopie. Entrée : 17€
Information - réservation : 06 63 30 49 77
vendee.ethiopie@gmail.com

Espace'Yon

Du côté du Centre Socioculturel Espac’Yon
Grosse actualité pour Espac'Yon. Tout d'abord au regard du succès de ses animations estivales. Ensuite, au vu de deux
grandes animations inédites. Enfin, avec la nouvelle convention tripartite qui la lie à la commune de Dompierre-sur-Yon
et à la CAF de la Vendée

Le grand souffle des "Vents
d'été 2019" en chiffres

• 11 activités proposées pour animer vos mercredis et vendredis de juillet/août
• Plus de 70 personnes accueillies
• 4 Dompierrois (Valérie, Patrice, Paul, amandine) et 3 associations dompierroises (pêche,
aéromodélisme et Blues Music'Yon) qui ont
partag é leurs loisirs et leurs passions avec vous
• Participation de la bibliothèque municipale et
de Germaine le camion numérique de la fédération des centres sociaux

• 250 participants à la soirée du 23 août. Soleil,
jeux sympas ; de quoi se sustenter, bon film
d'animation : une vallée de Margerie animée
pour 250 participants émerveillés

reproduire des phénomènes météorologiques
ou naturels… Une grande liberté sera laissée aux
membres dans le but de comprendre tout en
passant un bon moment ensemble.

"Ramène ta science",
un atelier pour petits et
grands

RAMÈNE TA SCIENCE sera animé par Valérie
BONNARDE, à destination des enfants à partir de
9 ans, adolescents et adultes, le samedi de 10h à
12h à Espac’Yon. Au programme, 4 thèmes de 4
séances chacun :

Avec RAMÈNE TA SCIENCE, on parlera de sciences,
de comment ça marche, de ce qui se produit, mais
jamais on ne sortira de formules mathématiques
ou de grandes théories pour se prendre la tête !
On manipulera du vrai matériel de laboratoire, on
apprendra à observer les étoiles et à découvrir
l’organisation du système solaire et de l’univers,
à comprendre le son, les illusions d'optique,

• chimie (14/09 ; 28/09 ; 12/10 ; 9/11)
• astronomie (23/11 ; 7/12 ; 21/12 ; 11/01)
• physique (25/01 ; 8/02 ; 7/03 ; 21/03)
• météo & écologie (4/04 ; 16/05 ; 6/06) et un
grand défi science (20/06)
Tarif : adhésion Espac'Yon + 10€ par thème
(4 séances)

Espace'Yon

Semaine
de la sécurité
routière
Le groupe "jeunesse"
d'Espac'Yon a concocté et
propose un dense et original
programme de 3 jours consécutifs
et 3 activités dédiées à la sécurité
routière :
• Je vais à mon activité en toute
sécurité : en partenariat avec les
associations sportives, parcours en vélo et
mises en situations sur les dangers de la route
pour les 11-14 ans, le jeudi 24 octobre, de 9h à
12h30, salle des Hirondelles
• Je repasse mon permis de conduire en famille :
test code de la route, simulateur de conduite,
essai voiture électrique… le vendredi 25
octobre, de 20h à 22h, place de la résistance,

ouvert à tous, gratuit

parties et qui visent à animer le territoire

• Je teste ma réactivité sur la route :
simulateur de conduite, parcours
lunettes, simulation alcoolémie… le
smedi 26 octobre, de 14h à 19h, place
de la Résistance pour les 15-25 ans.

• Mutualiser partiellement la fonction d’accueil,
pour simplifier l’orientation et améliorer
l’information des habitants, notamment sur la vie
associative, créer un espace public numérique
et proposer des sessions de formation des
usagers aux services administratifs en ligne

Renseignements :
Espac'Yon - 02.51.07.59.14 contact@espaceyon.fr

• Clarifier le rôle des instances de décision et
de suivi de la convention et les modalités de
communication entre les parties

Convention Espac’Yon Ville de Dompierre - CAF
de Vendée

• Préciser et pérenniser les engagements des
financeurs d’Espac’Yon
• Clarifier les mises à disposition de personnel
entre la Commune et Espac’Yon.

Aux termes d'une nouvelle convention tripartite,
les trois partenaires poursuivent plusieurs grands
objectifs :
• Développer la participation commune aux
évènements et actions portées par les autres

Expression des élus
L’avenir de notre cœur de ville est un enjeu majeur, porté par l’équipe
municipale. En parallèle de l’appui que nous apportent de multiples
techniciens qualifiés, en matière d’urbanisme, de commerce, de
déplacements, ou de paysage, nous souhaitons que le projet « Cœur
de Ville 2030 » s’appuie sur le ressenti, l’expérience et les propositions
des habitants de Dompierre-sur-Yon et des professionnels qui y
travaillent et l’animent.
Dans ce sens, une délibération a été prise début juillet par le Conseil
municipal, pour le lancement d’une réflexion largement partagée.
Sous la houlette d’Oryon, partenaire fidèle et compétent des grands
projets communaux et avec l’appui de Stéphanie Douillard, du cabinet
Anthr2, spécialisé en anthropologie sociale et en recherche appliquée,
les habitants et professionnels sont donc invités à la rentrée, dès le 18
septembre à 18h30 (au tiers-lieu, local place de la Résistance), pour le
premier des trois « ateliers urbains ». Leur objectif : imaginer ce qui
sera nécessaire et souhaitable pour une ville de demain habitable,
durable, intelligente.
Les enjeux sont multiples et transversaux : l’habitat, le commerce, la
mixité sociale, les déplacements, l’accompagnement du vieillissement,
l’animation culturelle et le plaisir de ville, l’environnement et le
paysage, la valorisation du patrimoine historique et le renouvellement
des formes urbaines… Chacun de nous est invité à venir témoigner de
ses usages, partager ses idées, des expériences vues ou vécues ici ou
ailleurs, et ce afin d’enrichir la réflexion collective.
La première réunion-débat se déroulera dans un format de tablesateliers pour que chacun puisse prendre part à la réflexion dans
une ambiance conviviale et constructive. Les deux ateliers suivants
sont programmés les 9 et 23 octobre. Afin de pouvoir organiser ces
échanges dans les meilleures conditions, la participation nécessite une
inscription préalable auprès de l’accueil de la Mairie 02.51.07.59.08.
Nous comptons sur vous pour ce moment prospectif, collectif et
convivial.
Le groupe "Pour Dompierre, avec vous, continuons d'avancer"

Nous nous réjouissions de la tenue d’une réunion publique pour
débattre du devenir de notre Commune et de son Centre Bourg, le 18
Septembre prochain. Mr Le Maire et son équipe s’intéresseraient-ils
enfin, à notre cœur de ville qui est au bord de la léthargie ?
Las !! Nous avons vite déchanté…
Comment une « réunion publique » peut-elle permettre un vrai débat
citoyen dans une salle qui tout au plus peut contenir une quarantaine
de personnes sur une population de 4400 habitants ?
Fallait-il attendre l’approche des prochaines élections municipales
pour lancer cette réflexion, alors que l’équipe, sous la houlette de M
GABORIAU est en place depuis presque 12 ans ?
Cela fait plus de 10 ans que, pour notre part, nous soulignons l’urgence
de revitaliser le centre bourg, d’y aménager un véritable pôle médical
regroupant si possible l’ensemble des professionnels de la santé, d’y
construire des logements adaptés à nos seniors, nombreux à vouloir
s’installer à proximité des services et des commerces.
Il y a 6 ans nous avions établi un avant- projet détaillé correspondant
à ces besoins, et validés par le corps médical. Nous n’avons jamais été
en mesure de l’exposer.
Nous n’avons jamais été associés, non plus, aux décisions du Maire
et de quelques -uns de ses adjoints concernant l’acquisition de biens.
Nous n’avons pu que déplorer les évidentes incohérences de certains
investissements, et appeler, en vain, ce débat de nos vœux !
En 12 ans, le bilan est implacable: 14 commerçants sont partis,
totalement désabusés; ceux qui restent ont beaucoup de mérite et
mettent beaucoup d’énergie à animer notre bourg ; dans l’immédiat
il subsiste 3 médecins généralistes dont 1 est sur le départ et de plus
en plus de maisons sont vides de tout occupant dans le centre.
Mais tout va bien, et l’échéance de la réflexion est fixée à… 2030 !!
Manifestement, nous n’avons pas la même perception de l’urgence
à agir.
En conclusion, nous livrons à votre réflexion cette phrase de Jean
ANOUILH : « La seule chose qui soit immorale, c’est de ne pas faire ce
qu’il faut quand il faut »
Le groupe "Dompierre Avenir"
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Agenda
samedi 14 septembre
Ramène ta science
Atelier chimie
10h/12h Espac'Yon
mi-septembre
Reprise des activités Espac'Yon
mardi 17 septembre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Gym douce
Club de l'Amitié Dompierrois
10h/11h salle Magaud

Repair'Café
Espac'Yon
9h30/12h Tiers lieu (place de la Résistance)
Ramène ta science
Atelier chimie
10h/12h Espac'Yon
Opération jus de pomme
Hand Ball Club Dompierrois

mercredi 18 septembre
1er Atelier participatif "cœur de ville 2030"
18h30 Tiers-lieu (place de la Résistance)

mardi 1er octobre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Section informatique
Club de l’Amitié Dompierrois
Bureautique, vidéo-montage-photos-scan-pdf
Matin salle Magaud

vendredi 20 septembre
Inscriptions ADRS
10h/12h Espac'Yon

vendredi 4 octobre
Accueil des nouveaux habitants
18h30 - mairie

samedi 21 septembre
36es Journées européennes du Patrimoine
(Lire programme en page 6)
Animation de quartier "centre"
Espac'Yon
15h/19h ouvert à tous, gratuit

dimanche 6 octobre
Rando et run solidaires
Association Layidou
À partir de 8h salle Magaud

dimanche 22 septembre
mardi 24 septembre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Gym douce
Club de l'Amitié Dompierrois
10h/11h salle Magaud
mercredi 25 septembre
Inventaire participatif de la biodiversité
9h30/12h30 mairie
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud
jeudi 26 septembre
Bal animé par Bahamas Musette
Club de l'Amitié Dompierrois
14h15 salle Magaud
vendredi 27 septembre
Sortie pêche
Club de l'Amitié Dompierrois
samedi 28 septembre
Inventaire participatif de la biodiversité
9h30/12h30 mairie

mardi 8 octobre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Section informatique
Club de l’Amitié Dompierrois
Bureautique, vidéo-montage-photos-scan-pdf
Matin salle Magaud
Conseil municipal des enfants
installation du nouveau CME à la mairie
Réunion publique Orange - Fibre optique
19h - salle Magaud
mercredi 9 octobre
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud
2e Atelier participatif "cœur de ville 2030"
18h30 - Tiers-lieu (place de la Résistance)
vendredi 11 octobre
Section informatique
club de l’Amitié Dompierrois
Assistance personnalisée-dossier-mail-photo
Matin salle Magaud
samedi 12 octobre
Ramène ta science
Atelier chimie
10h/12h Espac'Yon

dimanche 13 octobre
Bal animé par Look Musette
Club de l'Amitié Dompierrois
14h15 salle Magaud
lundi 14 octobre
Réunion d'information et de signature
Collectif dompierrois Référendum ADP
19h - Tiers-lieu (place de la Résistance)
mardi 15 octobre
3e interclubs CODERS
ADRS
8h30 salle Magaud
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Section informatique
Club de l’Amitié Dompierrois
Bureautique, vidéo-montage-photos-scan-pdf
Matin salle Magaud
vendredi 18 octobre
Section informatique
Club de l’Amitié Dompierrois
Assistance personnalisée-dossier-mail-photo
Matin salle Magaud
samedi 19 octobre
Concours de palets
Tennis Entente Dompierroise
À partir de 14h - Inscriptions avant 13h30
mardi 22 octobre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
mardi 23 octobre
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud
3e Atelier participatif "cœur de ville 2030"
18h30 Tiers-lieu (place de la Résistance)
Jeudi 24 octobre
Sortie famille
Espac'Yon
Animation sécurité routière
Espac'Yon (pour les 11-14 ans)
9h/12h30 salle des Hirondelles

vendredi 25 octobre
Vente de soupe
Autofinancement jeunes – Espac'Yon
18h/19h30 à côté de la bibliothèque
Réunion d'information et de signature
Collectif dompierrois Référendum ADP
21h - Tiers-lieu (place de la Résistance)
Animation sécurité routière
Espac'Yon (ouvert à tous – gratuit)
20h/22h place de la Résistance
samedi 26 octobre
Repair'Café
Espac'Yon
9h30/12h Tiers lieu (place de la Résistance)
Animation sécurité routière
Espac'Yon (pour les 15/25 ans)
14h à 19h, place de la résistance
mardi 29 octobre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
mercredi 30 octobre
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud
jeudi 31 octobre
Goûter brico spécial Halloween
15h/17h à Espac’Yon
Soirée Happy Halloween
Amicale laïque des écoles Pierre Menanteau
salle Magaud
samedi 9 novembre
Ramène ta science
Atelier chimie
10h/12h Espac'Yon
samedi 16 novembre
Temps de jeux en famille - Espac'Yon
15h/19h, au CLAP (ouvert à tous, gratuit)
Spectacle Gregory Del Rio
Vendée Éthiopie
20h30 salle Magaud

EXPOSITION à la mairie
DUO D'AQUARELLISTES : Martine DELAUNE & Jean-Claude DESCHAMPS
du 4/10 au 16/11/2019
L’idée de cette exposition amicale a germé après la fête de la musique à laquelle JeanClaude DESCHAMPS participe régulièrement avec le groupe « Y’a mieux à faire ». C'est
aussi un peintre passionné depuis plus de 20 ans. Il partage volontiers son expérience avec
de nouveaux adeptes tant en aquarelle qu’en acrylique. C’est dans le cadre des ateliers de
l’association « Terre de Sienne » que Martine DELAUNE, Dompierroise, a pu bénéficier de
ses conseils. Depuis plus de 5 ans, il l’encourage à travailler l’aquarelle pour qu’elle trouve
sa propre identité. Ils exposent leurs dessins en commun et seront heureux de partager un
moment convivial avec le public lors du vernissage le 5 octobre à 11h
LE MAQUIS R1 - DOMPIERRE SE SOUVIENT 1944/2019 – 75E ANNIVERSAIRE par Dompierre Patrimoine
à partir du 15/09

ÉTAT CIVIL
Naissances : Hugo DOUILLARD, Eyden DERNOIS, Olivia TEXIER, Jules ROBERT
Mariages : Pierre DURET & Laura PIVETEAU, Maxime BERNARD & Corinne DUFLOT, Serge DELAPLANCHE & Thanh-Trang NGUYEN,
Fabien ANGIBAUD & Audrey MONNERON, Christophe LE HENANF & Flavie SAULET
Décès : Christophe BERANGER, Florian TESSIER, Patrice BODDAERT, Anthony ROCHEREAU
Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 122 de novembre/décembre sont à remettre impérativement avant le 15 octobre 2019 à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr

Journal de la Mairie de DOMPIERRE-SUR-YON • Directeur de la publication : Philippe Gaboriau • Rédaction : Éric Dougé Communication - 06 81 08 15 08
• Création : FreeArt Communication & design graphique - 06 08 58 24 67 • Photos : Éric Dougé, Mairie et associations de Dompierre-sur-Yon,
couverture FreeArt Communication • Impression : Jauffrit
Le Poiré/Vie - 02 51 31 87 15 • Mairie de Dompierre-sur-Yon - 20, rue du Vieux Bourg Tél. 02 51 07 59 08 - Fax 02 51 07 47 02 Site : www.dompierre-sur-yon.fr - Mél : mairie@dompierre-sur-yon.fr

